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Aurevoir à Annemarie et Christophe Heintz 
Dimanche  24 09 2017  
à l’occasion du culte présidé par François Velten au temple de Dieulefit 
 
Chers Amis, 
La communauté protestante et le conseil presbytéral m’ont confié la mission de ce 
message de Merci et d’Aurevoir.  
Sans « mélancolie* », puisque vous partez pour d’autres cieux choisis, mais avec 
émotion tout de même après notre route commune et heureuse ici dans le pays de 
Dieulefit. 
 
Vous voudrez tout d’abord excuser l’absence de nos pasteurs, Alain présidant le 
culte à Bourdeaux, nous rejoindra au plus tôt et Sonia étant prise par ailleurs. 
 
Annemarie et Christophe 
 
Si mes attaches dieulefitoises sont anciennes, nous y sommes installés 
définitivement  depuis peu, et donc je connaissais votre maison car Maman est 
venue chez Théo Morin en tant que responsable mission de la paroisse de Nyons, il 
y a bien longtemps.  
 
Puis dans les années 2006-2007 notre petit fils Ismaël a fréquenté le pré jardin 
d’enfant d’Aurélie que vous accueilliez alors. 
 
Arrivé fin 2014 j’ai remarqué une paroissienne qui pendant le culte nous offrait des 
moments musicaux au son de la flute à bec, j’ai vite su qu’il s’agissait d’Annemarie 
Heintz.  
 
 
Puis l’expo d’été 2015 est arrivée et tu faisais parti du groupe d’organisation, il en 
fut de même en 2016. 
 
Cette année, dans le cadre des 500 ans de la Réforme, le thème de 
l’exposition était: « Luther ouvre les portes de la modernité » Annemarie depuis 3 
ans tu travaillais sur l’étude des « mélancolies » de Durer 1514 et de Cranach ami 
de Luther (1532) ce qui a donné naissance à ta peinture « La mélancolie 2017 ».  
Ainsi tu nous as fait part du potentiel du message de Luther dans le cadre des 3 
en1, de l’expo et de nombreuses rencontres dans ton atelier que je résumerais par 
un extrait d’une de tes présentations :  
 
« J’ai découvert le message d’un Luther méconnu, au delà de la religion, qui 
s’adresse à moi et à l’humanité en général, nous montrant aujourd’hui comment 
sortir de la mélancolie ! Mais comment résumer tout ce que j’ai découvert ?  



 2 

Ne pouvant pas réaliser l’aménagement de la Maison Fraternelle, le conseil 
presbytéral a décidé de vendre les locaux et de construire un ensemble 
correspondant à nos besoins : le Centre Paroissial de la Croix de Lume dont le 
permis de construire devrait être accordé prochainement.     
 La paroisse s’est retrouvée NOMADE !  
En juillet 2016 nos pasteurs ont reçu un courrier de votre part dans lequel vous 
nous proposiez de nous accueillir pour une année. Après visite des lieux, nous 
avons accepté tout de suite. Vous avez mis à notre disposition tout le rez de 
chaussée de votre maison et au sous sol  nous stockions tables, chaises, et 
matériel de cuisine. Ainsi pendant un an vous vous êtes laissé envahir … par 10 à 
30 personnes pour les 3 en1 et 15 à 50 personnes pour les cultes d’hivers sans 
compter les repas partagés.       
      P      
Avec Christophe pendant cette période nous avons fait plus ample connaissance. 
Tu es très discret, mais toujours prêt à donner un coup de main pour les transports 
du matériel pour les repas partagés, la rencontre du club fraternel chez Akila, le 
départ vers Gougne.  
Plein d’humilité, malgré une brillante carrière, tu as eu l’honneur de recevoir 
récemment la médaille de l’aéronautique. Cette dernière récompense toute 
personne physique qui contribue, à l'essor ou au prestige de l'aviation civile ou 
militaire. Ce qui  correspond à l’activité de ton entreprise canadienne que vos 
enfants ont repris. Nous t’en félicitons. 
 
L’accueil est une seconde nature pour vous : Pendant ces douze ans passés au 4 
rue Gabriel Péri vous avez reçu pour de longues périodes de très nombreux 
groupes. Vos  activités ont pris fin en juillet, pour préparer votre départ. 
 
En fin de semaine prochaine vous continuerez votre chemin à Entraigues sur la 
Sorgue. Je sais que le canoë qui vous a suivi depuis le Canada vous y 
accompagnera. J’imagine que Christophe l’utilisera avec vos petits enfants, sur les 
canaux qui entourent votre nouvelle propriété, et qu’Annemarie installera son 
chevalet pour peindre la scène ! 
 
C’est au nom de tous que je peux vous dire combien nous avons apprécié cette 
collaboration d’une année très riche en échanges.  
 
Aussi au nom du conseil presbytéral et des membres de la paroisse, nous vous 
disons un grand merci et vous souhaitons : Bonne Route. 

René Mourier 
Je passe la parole à notre présidente Florence Buis 
Remise du livre « Dieulefit de 1850 à 1940 – Françoise Morin »  
et de photos surprises.  
Echanges autour du pot de l’amitié dans le hall du temple. 
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*Annemarie a travaillé pendant trois ans sur les tableaux « La mélancolie » de 
Durer 1514 et de Cranach ami de Luther 1532. 

 
PHOTOS  
SURPRISES 
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A l’occasion de la fête aérienne du 10 septembre 2017,  
Christophe HEINTZ a eu l’honneur de recevoir la médaille de l’aéronautique. 

 


